
Bibliothèque municipale
George Sand

L’espace enfant

HORAIRES  
• lundi - mercredi - vendredi : 14h - 18h
• mardi - mercredi - samedi : 10h - 13h
• jeudi : fermé
• section jeunesse lundi et vendredi : 16h - 18h 
(hors vacances scolaires)

Bibliothèque municipale George Sand
4, place André Malraux - 02 47 49 59 10 - bibliogsand@saint-cyr-sur-loire.com

www.saint-cyr-sur-loire/bibliotheque

Portail numérique
des médiathèques

de l’Indre-et-Loire
Nom@de, une bibliothèque numérique 
accessible gratuitement de chez vous, 

7 jours sur 7 !
Inscrivez-vous à la bibliothèque 

et connectez-vous !
nomade.mediatheques.fr

L’espace enfant est dédié aux 
4-12 ans et entièrement sécu-
risé. L’enfant, une fois connec-
té, ne peut plus aller sur les 
autres espaces sans avoir à 
s’identifier de nouveau. Les 
enfants ont accès aux livres 
et aux films de l’espace adulte 
uniquement si ceux-ci sont 
adaptés à leur âge. 
On y trouve également des 
ressources spécifiques, non 
présentes dans l’espace adulte, 
comme par exemple :

• BNF : La bibliothèque nu-
mérique des enfants est un 
espace entièrement dédié aux 
jeunes de 7 à 10 ans, véritable 
introduction à l’univers de 
l’écrit et de l’image où l’enfant 
trouvera des ressources et des 

outils pour découvrir, s’éton-
ner, fabriquer, communiquer.

• Dragons et Compagnie per-
met de découvrir des figures 
fascinantes, parfois drôles ou 
effrayantes qui font voyager 
au cœur de l’art asiatique.

• Histoires à écouter est 
l’espace qui regroupe des 
comptines et histoires pour 
les moins de 10 ans avec no-
tamment celles de l’école des 
loisirs.

> Rendez-vous sur

nomade.mediatheques.fr 
pour découvrir encore plus de jeux !



La bibliothèque municipale 
George Sand vous propose ses 
nouveaux services en ligne au 
travers du portail numérique 
Nom@de, en partenariat avec le 
Conseil Départemental d’Indre-
et-Loire. L’objectif est de com-
pléter les collections classiques 
par une offre dématérialisée et 
de répondre à la demande crois-
sante du public en biens culturels 
numériques.
Nom@de, accessible gratuite-
ment 7 jours sur 7, est organisé 

autour de 7 espaces : le cinéma, 
les musiques alternatives, l’auto-
formation, les livres, la Touraine, 
les actualités, et un espace en-
fant sécurisé. Vous y trouverez 
de nombreuses ressources en 
ligne : films, ebooks, formation 
en langue, code Rousseau...
Les enfants de moins de 13 ans 
bénéficient d’un espace sécuri-
sé, les empêchant d’accéder à 
des ressources inadaptées à leur 
âge. Bonne visite !

Nom@de, votre bibliothèque numérique

Plus de 50 000 titres dont des 
romans, des BD, des livres au-
dio, des ouvrages de vie pratique 
(guides de voyage...).

Les livres en ligne

En plus de la Nouvelle République, vous y trouverez divers quotidiens 
comme Le Figaro et des magazines : Paris Match, Science & Vie... 
Le principe : 31 quotidiens et 15 magazines par mois pour chaque 
utilisateur.

La presse en ligne

Des milliers de titres de musique à écouter ou télécharger et de 
partitions de musique baroque, renaissance, romantique, classique 
(Mozart, Bach, Beethoven, Berlioz, Chopin…) à consulter gratuitement.

La musique

Retrouvez ici les catalogues dé-
diés à l’auto-formation et aux 
divers apprentissages : appren-
tissage des langues, de l’infor-
matique, du code de la route, 
soutien scolaire, initiation à l’art 
et la culture générale, séances 
de sport, etc. 

La formation

Les films sont à visionner en 
streaming et sont disponibles 
dès 4 mois après leur sortie 
en salle. Fiction, documentaire, 
animation, jeunesse et adulte, 
court-métrage, films français et 
étrangers... Environ 30 nouveau-
tés par mois pour environ 2 500 
œuvres de cinéma. 

Certains documents, essentielle-
ment des films de fiction, appa-
raissent avec la mention « forfait ». 
Chaque utilisateur peut consulter 
2 films par mois disponibles 48  h 
après la première lecture.
Les documents bleus, notés  
« accès libre », sont par contre 
consultables à volonté.

Le cinéma

>>> INSCRIVEZ-VOUS !
Ce service est offert gratuitement aux 
personnes inscrites à la bibliothèque. 
Rapprochez-vous de vos bibliothécaires pour 
toute information complémentaire.


